Groupe Méditerranéen de la Société Psychanalytique de Paris
SÉMINAIRE OUVERT DE MONTPELLIER

L’ENGRENEMENT
PERVERS SADOMASOCHIQUE
Le samedi 8 Juin 2019
de 15h à 19h30
Animé par le Docteur Jean-Pierre Caillot
Grand Hôtel du Midi
22 bd Victor Hugo
34172 Montpellier

Cette recherche contemporaine trouve
son
origine
dans
le
concept
fondamental d’antœdipe, créé par
Paul-Claude
Racamier ;
il
est
caractérisé par le renversement
générationnel
et
centré
par
l’autoengendrement. Elle portera sur certains concepts développés
depuis, touchant aux relations traumatiques : relations d’objet paradoxales
(avec un « père-non-père » ou une « mère-non-mère » par exemple). Ces
relations se développent sur un terrain nommé par Racamier « incestuel » ou
par moi-même « meurtriel ». Elles peuvent être abordées au cours de thérapies
psychanalytiques individuelles ou collectives (couple, famille, groupe d’enfants
et d’adultes)
Recherche actuelle sur le
traumatisme psychique dans le
prolongement de la pensée de
Paul-Claude Racamier

Ce séminaire se poursuivra en 2019, le samedi 7 décembre.
***

Programme
Le séminaire ouvert comprendra deux parties :

- de 15 h à 17 h :















l’ENGRÈNEMENT ET LE CORPS COMMUN PERVERS
par Jean-Pierre CAILLOT

Depuis les années 80 la connaissance psychanalytique concernant la
perversion narcissique dans sa forme sadique a beaucoup avancé. Mais
qu’en est-il de cette perversion relationnelle dans sa version masochique ?
peut-on définir aujourd’hui une perversion narcissique masochique ?
L’engrènement désigne selon RACAMIER (1990, 1992 ) « moins un fantasme
qui serait mis en œuvre qu’un processus étroitement interactif, assorti d’un
vécu contraignant d’emprise et consistant dans l’agir quasi direct d’une
psyché sur une autre, de part une sorte d’interpénétration active et quasi
mécanique des personnes. »
Qu’est-ce que l’engrènement pervers ? Le corps commun pervers ?
Comment se construisent-ils ? leurs fonctions défensive et pathogène à la
fois ?
Quels liens peut-on repérer entre l’incestualité familiale de l’enfance du
pervers masochique et ses répétitions compulsives aliénantes sous la forme
de scénario masochique traumatique agi ?
Quelle importance devons-nous accorder aux concepts d’antinarcissisme
(PASCHE) et de sacrifice (J-P CAILLOT) pathologiques d’une part et ceux de
narcissisme et d’envie (KLEIN, MELTZER) pathologiques nécessaires à la
compréhension de l’avènement de la perversion narcissique dans ses
versions opposées et complémentaires ?
Les caractères communs aux agirs et manœuvres masochiques, volontiers
dissimulées, seront recherchées chez différents auteurs tels que Michel De
M’UZAN, Didier ANZIEU, Simone KORFF-SAUSSE, Brigitte REEDDUVAILLE et nos propres observations de thérapies psychanalytiques
individuelle, de couple et de famille.
Quelle place la tension intersubjective perverse de Maurice HURNI et
Giovanna STOLL occupe-t-elle dans la clinique agie des relations sadomasochiques ?
Quels sont les rapports d’emprise omnipotente, de disqualification,
d’humiliation dans cet engrènement sado-masochique ? Qui fait de l’autre un
objet ustensilitaire ?
Le conflit pervers paradoxal d’autonomie joue-t-il un rôle central dans les
thérapies et les agirs et fantasmes transférentiels ?
Quelle place donner à l’érotisation des défenses perverses, notamment la
jouissance liée à la disqualification, à l’exportation de la souffrance et du
conflit interne, à la paradoxalité perverse ?
Nous tenterons donc de montrer que cette pathologie perverse appartient à la
clinique contemporaine de l’agir et du traumatique et non à celle, mieux
connue, du désir.

de 17 h à 17.30 h :

PAUSE

de 17.30 h à 19.30 h :

DU MASOCHISME AU SADOMASOCHISME,
ENTRE PULSION DE MORT ET RELATION
D’OBJET
par Brigitte REED - DEVAILLE

La notion de masochisme a subi une évolution depuis S. Freud telle que nous
devons tenter de la resituer.
En effet, cliniquement dire d’un(e) patient(e) qu’il (elle) est masochiste peut
s’entendre péjorativement comme une sorte de condamnation, une échappatoire
au traitement psychanalytique, ou une réaction thérapeutique négative.
Sur cette voie nous retrouvons S. Freud et ses successeurs, M. Klein ayant donné
à la pulsion de mort une place déterminante ou plus récemment B. Rosenberg
avec le « Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie ».
Une autre voie d’acception de la notion de masochisme serait centrée sur
l’organisation d’un scénario fantasmatique, dit pervers, sadomasochiste, par
conséquent une notion directement articulée au sadisme.
La question de la pulsion se discuterait, au profit de l’organisation fantasmatique,
le travail de liaison pulsionnelle étant accompli.
Le masochisme comme le sadomasochisme devient, alors et avant tout, un lien du
sujet à l’objet, sachant que les positions, masochiste et sadique, sont
fantasmatiquement interchangeables.
Ce passage se différencie de l’avènement d’une perversion sexuelle définie par
l’agir sexuel compulsif, même si l’analyse peut justement en permettre une
transformation purement fantasmatique et non agie, comme Joyce Mc Dougall en
fit la démonstration (Éros aux mille et un visages).
PC Racamier semble s’être en partie affranchi de cette notion tant la relation à
l’objet domine la possibilité de croissance du Moi, en terme d’entrave ou risque de,
du fait de l’influence incestueuse.
La censure des pulsions de croissance et du sadisme sous cette influence
incestueuse entraine, un repli du Moi, son rabaissement, voire son écrasement
sous l’effet du « Surantimoi » incestueux, selon le terme de PC Racamier.
Une illustration clinique prolongera ce propos.
Dr Brigitte Reed-Duvaille
18 rue des Reculettes
Paris 13e

Le docteur Maurice HURNI sera le discutant des exposés de
Brigitte REED-DUVAILLE et de Jean-Pierre CAILLOT.

Ces réunions psychanalytiques du Groupe Méditerranéen de la SPP
sont
largement
ouvertes
aux
psychanalystes, psychiatres,
psychologues, infirmier(e)s, travailleurs sociaux, médecins, juristes et
étudiant(e)s dans ces disciplines.

Inscription
 Dr CAILLOT
Tel : 06 77 84 11 62
jean-pierre.caillot@orange.fr
 contact@groupemed.com - groupemed.com

 Nombre limité de places.
 Entrée : 20€.
pour les étudiants : 10€
 L’inscription est effective à la réception du chèque à l’ordre du
GroupeMed de la SPP adressé au
Dr Caillot, 3 rue Gabriel Péri, 34200 Sète

*
CAILLOT Jean-Pierre : psychiatre, psychanalyste, membre du groupe
méditerranéen de la SPP, membre co-fondateur du CPGF avec S.Decobert,
C.Pigott et P.- C. Racamier et de l’APAOR avec M.Hurni et G.Stoll.
HURNI Maurice : psychiatre, psychanalyste, membre du CPGF et co-fondateur
de l’APAOR.
REED-DUVAILLE Brigitte : psychiatre, psychanalyste titulaire ( S.P.P. ), membre
du comité de direction du Centre Evelyne et Jean Kestemberg.
APAOR : Académie Psychanalytique « Autour de l’œuvre de Racamier ».
https://autourderacamier.com
CPGF : Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale

SPP : Société Psychanalytique de Paris

Lectures

 ANZIEU Didier :
La scène de ménage dans Créer-Détruire, Dunod, Paris, 1996, 2012, 2017,
pp.251-261
Le mythe grec de Marsyas dans Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985, pp.4553.
 BILHERAN Ariane : Psychopathologie de la paranoïa, Paris, Dunod, 2019.
 CAILLOT Jean-Pierre :
o Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique, Paris, Dunod, 2015.
- Le sacrifice et l’envie in Gruppo 10, Revue de Psychanalyse Groupale
et familiale, Paris, les Editions APSYGÉE, 1994, pp.41-57.
 DEFONTAINE Jeanne, L’empreinte familiale, Paris, L’Harmattan, 2007.
 DE M’UZAN Michel , Un cas de masochisme pervers in LA SEXUALITÉ
PERVERSE, Paris, PAYOT, 1972, pp.13-47.
 FREUD Sigmund :
1916, La fixation au trauma, l’inconscient
1924, Le problème économique du masochisme
1919, Un enfant est battu
1910 , 1912, 1917, Contributions à la psychologie de la vie amoureuse dans La
vie sexuelle, Paris, puf, 1969
1914, Pour introduire le narcissisme
 HURNI Maurice et STOLL Giovanna :
- La haine de l’amour, la perversion du lien, Paris, L’Harmattan, 1996.
- Saccages psychiques au quotidien ; perversion narcissique dans les familles,
Paris, L’Harmattan, 2002.
- Le mystère Freud, Paris, L’Harmattan, 2013.
 MCDOUGALL Joyce : Un corps pour deux dans Théâtres du corps,
Gallimard, Paris, 1989.
 KORFF-SAUSSE Simone : La femme du pervers narcissique
dans La Perversion Narcissique, RFP, 3, 2003, Paris, PUF.
 RACAMIER Paul-Claude :
L’inceste et l’incestuel, Paris, Dunod, 1995.
Le génie des origines, Paris, Payot, 1992.

L’engrènement dans Groupal 14, Les Editions du Collège de
Psychanalyse Groupale et Familiale, 2003 et dans Le cortège conceptuel,
Apsygée Editions, Paris, 1993.
 REED-DUVAILLE Brigitte :
Dans PSYCHANALYSE et PSYCHOSE 15, Psychose, perversion, perversité,
Paris, 2015, Centre de Psychanalyse & de Psychothérapie Evelyne et Jean
Kestemberg
Mme C., survol d’une histoire thérapeutique au long cours
Mme C., plaidoyer pour un certain sadisme ou issue du combat mélancolique.
 REVUE FRANÇAISE DE PSYCHANANALYSE, 3, La Perversion Narcissique,
Paris, PUF, 2003, avec des articles de Jean-Pierre Caillot, Jeanne Defontaine,
Maurice Hurni et Giovanna Stoll, Simone Korff-Sausse.
 ROSENBERG Benno
Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie, monographies
de psychanalyse (SPP), PUF, Paris, 1999.
 STOLLER Robert J. : L’excitation Sexuelle, Paris, Payot,1984
La perversion, forme érotique de la haine, Paris, Payot,1975,
(2007).

